
Le	Cla-Haras	est	une	association	basée	à	Tarbes
(65),	 qui	 propose	 de	 l'équitation	 en	 loisir	 et	 en
compétition.
Les	 différents	 types	 de	 publics	 que	 l'association
accueille	 sont	 :	 debout,	 en	 fauteuil	 manuel,	 en
fauteuil	électrique,	déficient	visuel	et	sourd.

Renseignements	et	informations

CLA-HARAS

Le	 Tennis	 Cub	 Auscitain	 est	 une	 association
basée	à	Auch	 (32),	 	qui	propose	du	padel	et	du
tennis	en	loisir.
Les	 différents	 types	 de	 publics	 que	 l'association
accueille	 sont	 :	 debout,	 en	 fauteuil	 manuel	 et
sourd.

Renseignements	et	informations

TENNIS	CLUB	AUSCITAIN

Le	 club	 d'escrime	 biterrois	 est	 une	 association
basée	 à	 Béziers	 (34),	 	 qui	 propose	 de	 l'escrime
en	loisir	et	en	compétition.
Les	 différents	 types	 de	 publics	 que	 l'association
accueille	 sont	 :	 debout,	 en	 fauteuil	 manuel	 et
sourd.

Renseignements	et	informations

CERCLE	D'ESCRIME	BITERROIS

Le	 Club	 Omnisport	 Bord	 d'Aude	 est	 une
association	basée	à	Limoux	(11),	qui	propose	du
cyclisme	 (handcycle,	 solo	 et	 tandem)	 et	 de	 la
natation	en	loisir	et	en	compétition.
Les	 différents	 types	 de	 publics	 que	 l'association
accueille	 sont	 :	 debout,	 en	 fauteuil	 manuel,	 en
fauteuil	électrique,	déficient	visuel	et	sourd.

Renseignements	et	informations

CLUB	OMNISPORT	BORD	D'AUDE

Voir	la	version	en	ligne

Bienvenue	aux	nouveaux	clubs	affiliés

https://extranet.handisport.org/affiliations/club/5607
https://extranet.handisport.org/affiliations/club/5610
https://extranet.handisport.org/affiliations/club/5618
https://extranet.handisport.org/affiliations/club/5621
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Retour	sur	les	résultats	du	mois	de	décembre	pour	nos	sportifs	!

L'équipe	de	 France	de	basket	 fauteuil	 féminin	 a
disputé	 le	Championnat	d'Europe	à	Madrid	du	4
au	12	décembre	2021.	Elles	brillent	à	la	5e	place
après	une	victoire	face	à	la	Turquie	42	à	35.	
Parmi	 les	 joueuses	 de	 l'équipe	 de	 France	 nous
comptons	deux	joueuses	du	Toulouse	Iron	Club	:
Emilie	MÉNARD	et	Marion	BLAIS	(en	photo).	
	
Nous	 félicitons	Marion	BLAIS	élue	dans	 les
All-Star	Five	du	Championnat	d'Europe	!	

Championnat	d'Europe	de	Basket
féminin

Les	 Championnats	 de	 France	 de	 Boccia	 NE	 se
sont	 déroulés	 à	 Maçon	 (71)	 du	 10	 au	 12
décembre	2021.	
	
Toutes	nos	 félicitations	vont	à	Christophe	VAN
LEYNSEELE	 du	 Montpellier	 Club	 Handisport	 qui
est	champion	de	France	catégorie	NE2	(en	photo)
!
	
Mais	 également	 à	 Eric	 BYZERY	 et	 Denis
MARTINEZ	du	club	de	Boccia	Trouillas	et	Didier
MAGAUD	 et	 Abdelhak	 CHARIF	 du	 Montpellier
Club	Handisport	pour	leur	participation	!

Résultats

Championnat	de	France	de	Boccia
NE

Les	11	et	12	décembre	2021	se	sont	déroulés	les
championnats	 de	 France	 de	 natation	 handisport
en	bassin	de	25	m	à	Berre	L'étang.
L'Occitanie	était	représentée	par	3	nageurs	:	

Ugo	 DIDIER,	 du	 club	 Jeunesse	 Sportive
Cugnaux	 Omnisport,	 qui	 finit	 1er	 Toutes
Catégories	 mais	 aussi	 de	 la	 catégorie
Senior	Master	!
Luan	 MAZET-VIGNAUD,	 du	 club	 de
Montpellier	Paillade	Natation,	qui	finit	5e	de
sa	catégorie	Junior
Amélie	CORDIER,	du	Toulouse	Olympique
Aerospatial	 Club	 (en	 photo),	 qui	 a	 fait	 de
supers	 temps	 lui	 permettant	 de	 se
rapprocher	 de	 plus	 en	 plus	 d'une
qualification	 pour	 les	 Deaflympics	 qui
auront	lieu	du	1	au	15	mai	2022,	au	Brésil	à
Caxias	do	Sul.	

Intégralité	des	résulats	ici

France	Natation	25M

La	saison	des	sports	d'hiver	a	débuté	!	
	
Notre	 championne	 Cécile	 HERNANDEZ	 a
débuté	sa	saison	sur	les	chapeaux	de	roues	!

À	Landgraaf	 (Pays-Bas)	elle	 revient	avec	2
médailles	 d'or	 cat.	 SB-LL1	 en	 Banked
Slalom	!
À	Pyha	(Finlande)	elle	enchaîne	les	victoires
et	revient	encore	une	fois	avec	2	médailles
d'or	en	Snowboard	cross	!	

	

Coupes	du	Monde	de	snowboard

Les	derniers	résultats	de	nos	occitans

https://boccia.handisport.org/france-ne-2021-les-podiums/
http://www.natation-handisport.org/championnats-de-france-25m-berre-letang-2021-resultats/?fbclid=IwAR1hlWbmIXOXPZNouoBeNO5FwTzVpntDmbAcnC3FFk9zp4hSdfYpdCKXxQI


Tous	les	résultats

Une	 demi-journée	 pour	 vous	 MESURER,	 vous	 ORIENTER	 et	 vous
ACCOMPAGNER,	tout	ça	près	de	chez	vous	!	Ça	vous	dit	?
Répondez	 au	 questionnaire	 suivant	 si	 ça	 vous	 intéresse	 d'y
participer	!
	
Le	 dispositif	 1re	 Marche	 est	 destiné	 à	 toute	 personne	 en	 situation	 de
handicap	physique	et/ou	sensoriel.	À	l’appui	d’une	série	d'exercices	mesurant
vos	 capacités	 physiques	 et	 sur	 la	 base	 de	 votre	 fiche	 d’inscription,	 nous
évaluerons	 votre	 projet	 d’activités	 physiques	 ou	 sportives.	 Les	 résultats
obtenus	nous	permettront	de	vous	orienter	en	répondant	au	plus	près	à	vos
besoins	et	objectifs.

Les	JRAH	reviennent	en	2022	!
	
On	 vous	 donne	 rendez-vous	 du	 1er
au	3	mars	2022	!
Organisés	 en	 collaboration	 avec	 le
Comité	 Handisport	 Gers,	 l'édition
2022	se	déroulera	à	Auch	!
Les	 JRAH	sont	destinés	à	des	 jeunes
licenciés	 (loisir,	 compétition,
établissement)	 de	 moins	 de	 18	 ans
de	 la	 Région	 Occitanie.	 Les
inscriptions	 se	 font	 uniquement	 via
l'espace	 extranet	 de	 Fédération
Française	Handisport.
Les	sports	proposés	sont	:

goalball
tennis	de	table
sarbacane
boccia
athlétisme
tir	à	larc
natation

1re	Marche	arrive	près	de	chez	vous	!

Ça	m'intéresse	!

Jeux	Régionaux	de	l'Avenir	Handisport
2022

https://www.paralympic.org/snowboard/results
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHMaVinsHm0M1wbwIsyQ_1HybPacGYVk9-bSTe9Ut14gRbig/viewform


	
Et	les	activités	découvertes	seront		le
Basket	 fauteuil,	 le	 foot	 fauteuil,
l'escrime,	le	tandem	et	la	plongée	!

Depuis	le	16	décembre	de
nouvelles	mesures	sont	mises	en
place	pour	la	pratique	du	sport.
	
	

Téléchargez	les	nouvelles
mesures

Ouvert	 aux	 jeunes	 de	 moins	 de	 18	 ans
bénéficiaires	 de	 l’allocation	 de	 rentrée	 scolaire,
de	l’allocation	d’éducation	de	l’enfant	handicapé
ou	de	 l’allocation	aux	adultes	handicapés	(AAH),
le	 Pass’Sport	 est	 désormais	 élargi	 aux
bénéficiaires	de	l’AAH	de	16	à	30	ans.
Le	 Gouvernement	 a	 également	 souhaité
prolonger	le	dispositif	jusqu’au	28	février	2022
afin	de	tenir	compte	de	la	saisonnalité	de	toutes
les	 disciplines	 sportives,	 notamment	 les	 sports
d’hiver	 et	 permettre	 à	 tous	 ceux	 qui	 n’avaient
pas	 pris	 connaissance	 du	 dispositif	 à	 la	 rentrée
d’en	bénéficier.	

En	savoir	plus

Octuple	 médaillée	 aux	 Jeux	 Paralympiques	 en	 ski	 alpin,	 Solène
Jambaqué	 tourne	 la	 page	 du	 haut	 niveau	 après	 Sotchi	 en	 2014.
Rencontre	avec	 cette	grande	 skieuse,	Made	 In	Occitanie,	 qui	 a	 fait
briller	la	France	pendant	de	nombreuses	années.

Je	m'inscris	ou	j'inscris	ma	délégation	!

Nouvelles	mesures	sanitaires	applicables
au	sport

Le	Pass'Sport	prolongé	jusqu'en	février
2022

Retour	sur	le	parcours	de	Solène
Jambaqué

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-16-decembre-2021/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://extranet.handisport.org/users/login


Votre	Comité	Régional	Handisport	Occitanie	sera	fermé	du	24	décembre	au	3
janvier.	
En	 cas	 d'urgence,	 envoyez	 votre	 demande	 par	 mail	 à	 l'adresse

Lire	l'article

Vacances	de	Noël

https://www.handisport.org/solene-jambaque-le-ski-dans-le-sang/


occitanie@handisport.org	(boite	mail	régulièrement	consultée).	
	
Nous	vous	souhaitons	de	bonnes	fêtes	de	fin	d'année	!

Comité	Régional	Handisport
Occitanie
7,	Rue	André	Citroën
31130	BALMA
05	61	21	33	37
www.handisportoccitanie.org

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Comité	Régional	Handisport

Occitanie.
	

Se	désinscrire
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